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Communiqué de presse 

VET4Africa, formation et soutien malgré Corona 
"Un monde d'avenir grâce à l'enseignement professionnel" 
L'éducation et la formation en ligne pour l'Afrique 18.12.2020 

Avec beaucoup d'énergie et d'engagement, l'équipe du projet VET4Africa (enseignement et formation profes-
sionnels pour l'Afrique) a réussi à offrir un cours pour les enseignants de toute l'Afri-ka à la fin de l'année. 

Le troisième week-end de l'Avent, les 12 et 13 décembre, les formateurs allemands ont proposé aux collègues 
africains un mélange de documents préparés et de vidéos, mais aussi des exercices pratiques à l'écran. En 
participant à ce cours, les formateurs africains se sont qualifiés et ont maintenant la possibilité de former 
d'autres conférenciers et enseignants dans leur pays. Ils bénéficieront d'un soutien technique et organisation-
nel intensif de la part des maîtres formateurs seniors d'Allemagne. Le projet est soutenu financièrement par 
le ministère fédéral de la coopération économique et du développement et par le ministre Dr. Gerd Müller. 

 
Week-end de formation sur les PC 

En fait, comme les années précédentes, des formations de deux semaines sont à nouveau prévues pour 2020 
au centre de formation écologique KultiViert Wildpoldsried. Cependant, en raison de la pandémie de Corona, 
il n'a pas été possible d'organiser des séries de conférences africaines à Wildpoldsried ni des voyages de sou-
tien en Afrique. 

C'est pourquoi l'équipe d'enseignants des écoles professionnelles et d'autres sympathisants ont travaillé à 
temps partiel et sur une base volontaire pour passer à des méthodes d'enseignement alternatives et aux mé-
dias numériques. Il fallait faire preuve de créativité et une série de matériels pédagogiques numériques, de 
vidéos, de présentations mises en musique, de vidéos explicatives et d'exemples pratiques numériques ont 
été produits. Un serveur Moodle a été mis en place comme plateforme centrale d'apprentissage et tous les 
matériels et un nouveau script de 170 pages ont été mis à la disposition des formateurs africains via cette 

https://www.kultiviert.de/
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plateforme. En outre, le site web www.vet4africa.com et une chaîne YouTube ont été créés. Cette année, la 
formation complète ainsi qu'une grande partie de la coordination ont eu lieu par le biais de conférences web. 

L'objectif des formateurs allemands dans les écoles professionnelles est de soutenir les collègues africains 
dans le domaine du photovoltaïque et des énergies renouvelables et de montrer comment la technologie 
moderne peut être utilisée pour rendre l'énergie du soleil utilisable par tous. Grâce aux nouveaux médias, les 
contenus peuvent être utilisés à des fins de formation sur place et les connaissances sont transmises par 
l'intermédiaire des multiplicateurs. 

 
L'équipe de VET4Africa 

Organisation et coordination générales des 5 parties du projet ainsi que des cours de formation 
individuels : 

Municipalité de Wildpoldsried, eprésentée par M. Günter Mögele, deuxième maire de la municipa-
lité ainsi que directeur des études et personnel de la direction de l'école professionnelle publique I 
de Kempten, en coopération avec la bbw gGmbH - Division internationale, représentée par Mme 
Marlyse An-noepel et M. Martin Wahl. Le projet est financé par le BMZ par l'intermédiaire de la 
GIZ. 
 
Pour de plus amples informations, voir : www.VET4Africa.com 

http://www.vet4africa.com/

